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Photojournalist Camille Lepage documenting Mercy Corps' emergency response in the weeks after civil
war broke out in South Sudan. Photo: Mathieu Rouquette/Mercy Corps

We at Mercy Corps were deeply saddened to hear the news yesterday of
photojournalist Camille Lepage’s death in the Central African Republic (CAR).
I am especially in shock because a friend is gone, much too soon. I can only remember her
smiling, laughing.
I met Camille when she first came to South Sudan in 2012. With her wit, her passion, her
sense of humor, it was impossible not to connect with her.
She left for CAR last year, when very few were covering or paying attention to its forgotten
crisis. I admired her unwavering commitment to give a voice to the voiceless and eyes for us
to see.
Camille returned to South Sudan last January, to report on the civil war that had just erupted,
and to help document our emergency response in the UN camps in the capital of Juba.
During those long hours when the strict curfew kept us holed up inside, we kept looking at her
inspiring work, at the results of her innate yet still blossoming talent.
Her humility always struck me. I take pictures, though I’m not a photographer. She always
complimented, encouraged and pushed me to tell stories of my work in South Sudan.
It is difficult for me to accept that her dedication to fight injustice was cut short by the worst
injustice of all. Her beautiful life has been taken, stolen from this world.
This tragedy is a reminder of the very real danger that surrounds humanitarian work — and
the sacrifices that people like Camille make to raise awareness and support for often difficult,
but always necessary, efforts to relieve human suffering.
Camille will remain an inspiration to me, and to all of us at Mercy Corps. With courage, she
defended the noblest cause of all: Just like us, she wanted to make the world a better place.

Below are some of the incredible images that Camille captured for Mercy Corps in South
Sudan this past January:
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La photojournaliste Camille Lepage a documenté l'intervention d'urgence de Mercy Corps dans
les semaines qui ont suivi l'éclatement de la guerre civile au Sud-Soudan. Photo: Mathieu
Rouquette / Mercy Corps

À Mercy Corps, nous avons été profondément attristés par l'annonce de la mort du
photojournaliste Camille Lepage en République centrafricaine (RCA) .
Je suis particulièrement sous le choc parce qu'un ami est parti, beaucoup trop tôt. Je
ne peux que me rappeler qu'elle souriait, riait.
J'ai rencontré Camille lors de son arrivée au Sud-Soudan en 2012. Son esprit, sa
passion et son sens de l'humour ne lui permettaient pas de communiquer avec elle.
Elle est partie en République centrafricaine l'année dernière, alors que très peu
couvraient ou prêtaient attention à sa crise oubliée. J'ai admiré son engagement
indéfectible à donner une voix aux sans voix et à des yeux à voir.
Camille est rentré au Sud-Soudan en janvier dernier pour rendre compte de la guerre
civile qui venait de s'ouvrir et pour documenter notre intervention d'urgence dans les
camps de l'ONU dans la capitale, Juba.
Pendant ces longues heures où le couvre-feu strict nous maintenait enfermés à
l'intérieur, nous avons continué à regarder son travail inspirant, les résultats de son
talent inné mais toujours florissant.
Son humilité m'a toujours frappé. Je prends des photos, même si je ne suis pas
photographe. Elle m'a toujours complimenté, encouragé et poussé à raconter des
histoires de mon travail au Sud-Soudan.
Il m'est difficile d'accepter que son dévouement à lutter contre l'injustice ait été brisé
par la pire des injustices. Sa belle vie a été prise, volée de ce monde.

Cette tragédie rappelle le danger très réel qui entoure le travail humanitaire - et les
sacrifices que font des personnes comme Camille pour sensibiliser et soutenir des
efforts souvent difficiles, mais toujours nécessaires, visant à soulager la souffrance
humaine.
Camille restera une source d’inspiration pour moi et pour nous tous à Mercy
Corps. Avec courage, elle a défendu la cause la plus noble de toutes: elle voulait,
comme nous, rendre le monde meilleur.
Voici quelques-unes des images incroyables que Camille a capturées pour Mercy
Corps au Sud-Soudan en janvier dernier:
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